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RESOLUTIONS

SILVER ECONOMIE

RÉSOLUTIONS est un concours d’innovation ouverte imaginé par la Région des 
Pays de la Loire,

mis en œuvre par l’Agence régionale de développement économique des Pays de la 



01. RESOLUTIONS, 
QUELQUES GRANDS 
PRINCIPES



RESOLUTIONS, pourquoi 
?

Aider les entreprises à oser, innover, performer, 
favoriser leur développement en accélérant 
l’innovation : aller vite, faire plus simple, et 
moins cher.

Faciliter le transfert des solutions entre acteurs 
du monde économique, académique, de la 
recherche…

Lancer une méthode d’innovation ouverte 
complémentaire des appuis à l’innovation 
classiques avec une approche nouvelle : un 
Concours Innovation !



RESOLUTIONS, pourquoi 
?

Les objectifs : 

1 – Simplifier la mise en relation des 
ENTREPRENEURS avec les SOLUTIONNEURS les 
plus innovants du marché.

2 – Permettre aux ENTREPRENEURS d’exprimer 
leurs problématiques de développement et de 
les transformer en opportunités d’innovation.

3 – Co-développer et inventer ensemble des 
solutions nouvelles ou transposer des solutions 
qui fonctionnent vers de nouveaux secteurs.



RESOLUTIONS, pour qui 
?

ENTREPRENEURS : entreprises des 
Pays de la Loire ou des Asturies.

SOLUTIONNEURS : entreprises de 
moins de 500 salariés, start-up et 
laboratoires des deux Régions.



RESOLUTIONS, pourquoi 
participer ?

ENTREPRENEURS :
• Accédez à des solutions innovantes.
• Misez sur l’innovation ouverte.
• Concrétisez un projet de développement.

SOLUTIONNEURS :
• Accédez à de nouveaux marchés.
• Bénéficiez d’un prix de 20 000 €.
• Conservez la propriété intellectuelle de la 
solution développée.



21  Concours Innovation 
lancés depuis fin 2016 –
Plus de 1,8
M€ engagés pour soutenir 
88 projets

Voici les différentes thématiques concernées entre fin 2016 et 2020 
:

o Croissance Bleue (2016)
o Bâtiments Intelligents (2017)
o Industrie du Futur (2017)
o Agriculture et agroalimentaire du Futur (2017)
o Tourisme, Sports & Loisirs de Demain (2017)
o Innovations et économie circulaire (2018)
o Nouvelles Mobilités (2018)
o Industrie du Futur #2 (2018)
o Agroalimentaire et Agriculture du Futur #2 (2018)
o Transition Numérique (fin 2018)
o Tourisme, Sports & Loisirs de Demain #2 (fin 2018)
o Bâtiment Intelligent #2 (2019).
o RH Emploi (2019).
o Industrie du Futur #3 (2019)
o Croissance Bleue #2 (2019)
o Aquaculture et transformation aquacole (2019)
o Agriculture et agroalimentaire du Futur #3 (2019)
o Industrie du Futur #4 (2020)
o Energie Marine Renouvelable (2020)
o Tourisme Sports et Loisirs de demain #3 (2020)
o Agriculture et Agroalimentaire du Futur # 4 (2020)

88couples 
« Entrepreneur -
Solutionneur » 

déjà formés

15 couples 
« Entrepreneur -

Solutionneur » en 
formation ou à 

former



RÉSOLUTIONS, COMMENT ÇA 
MARCHE ?

02.



RESOLUTIONS : Une 
démarche toujours en 3 
étapes



• Industriels, associations, structures médico-sociales, mutuelles et tous les
acteurs de ce marché sont concernés par cet appel à Innovations

• La question est : Comment adapter son offre de produits ou de services pour
répondre aux nouveaux besoins de ce marché ?

• La crise que nous traversons nous amène à innover pour rompre l’isolement
des personnes âgées. Quelles innovations servicielles, technologiques ou
encore organisationnelles peuvent être mise en œuvre pour améliorer la
qualité de vie des personnes âgées, garantir leur autonomie le plus longtemps
possible ou même allonger leur espérance de vie ?

• La structuration de ce marché de la Silver économie passe par l’aide aux
filières principales que sont : l’Habitat, la santé & le bien-être, les services à la
personne, la domotique/robotique/cobotique, les loisirs et le tourisme…
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RESOLUTIONS SILVER ECONOMIE
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RESOLUTIONS SILVER 
ECONOMIE- Calendrier



1. L’Appel à Problématiques 

Collecte sur le site RESOLUTIONS (http://resolutions-paysdelaloire.fr/)
de fiches de candidatures présentant des problématiques de 
développement sans solutions.

Sélection par un Jury de spécialistes et d’experts de 5 problématiques.

Critères de Sélection du Jury :

I. Cohérence, pertinence avec le périmètre du concours.

II. Un dispositif d’appui à l’innovation :
- Différenciation.
- Prise de risques.
- Création de valeur.

III. Autres critères :
- Les enjeux de la problématique.
- L’engagement de l’entrepreneur.
- Le co-développement.

http://resolutions-paysdelaloire.fr/


2. L’Appel à Solutions 

3. Travail en équipe -
CollaborationEcriture d’un cahier des charges définissant les résultats attendus de 

l’intervention du Solutionneur pour 20 000 € ! 

Lancement de la collaboration entre l’Entrepreneur et son 
Solutionneur !

Reformulation de la problématique de développement en opportunité 
d’innovation.

Recherche de Solutionneurs.

Rencontre de l’Entrepreneur avec les Solutionneurs potentiels (séance 
de pitchs).

Choix du Solutionneur lauréat  par l’Entrepreneur.



Pour candidater  :
http://resolutions-paysdelaloire.fr/

Pour en savoir plus : 
Contact : Vincent MELLOUET - 02 40 48 81 53 - v.mellouet@solutions-eco.fr

RÉSOLUTIONS est un concours d’innovation ouverte imaginé par la Région des Pays de la Loire,
mis en œuvre par l’Agence régionale de développement économique des Pays de la Loire.

http://resolutions-paysdelaloire.fr/
mailto:v.mellouet@solutions-eco.fr

